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Comme beaucoup d’autres bibliothèques italiennes, la Braidense tire
ses origines d’une bibliothèque privée. En 1755 mourut le Conte Carlo
Pertusati (1674-1755), président du Sénat de Milan. Il possédait une riche
bibliothèque, (environ 24.000 volumes) dans son palais de Corso di Porta
Romana, un recueil constitué pendant ses voyages en Italie et à l’étranger.
La Congrégation d’État acquit la bibliothèque des héritiers et la donna à
Ferdinand, fils de l’Impératrice Maria Teresa d’Autriche, “pour son
privé emploi”. Maria Teresa d’Autriche (1717-1780), par le célèbre Rescritto
(octobre 1770), la donna à la ville de Milan. Après la suppression de la
Compagnie de Jésus, décrétée par Clément XIV en 1773, l’état acquit
le Palais du Collège des Jésuites situé sur l’ancien couvent des Humiliés,
dans un endroit appelé Brera (du mot longobard Braida, = champ, d’où
dérive le nom Braidense ) et la nouvelle bibliothèque y trouva son siège.
Dans le palais de Brera, la bibliothèque fut achevée en 1786 sous projet
de l’architecte de cour Giuseppe Piermarini, célèbre à Milan pour la
construction du Teatro alla Scala. L’architecte projeta un grand salon
monumental, aujourd’hui appelé Sala Maria Teresa et dédié aux expositions
et manifestations culturelles et dans lequel on peut admirer aussi un grand portrait de Maria Teresa peint
par Agostino Comerio (1784-1834).
Le premier noyau de l’Imperialis Regia Bibliotheca Mediolanensis avait été constitué par les livres du
Pertusati et du Collège des Jesuites. En 1778, avec les livres du célèbre médecin de Berne, Albrecht
von Haller (1708-1777), environ de 14.000 volumes de médicine, de chirurgie, d’anatomie et de botanique,
fut ajoutée la section scientifique qui manquait à la Bibliothèque. En 1795, le Cardinal Angiolo Maria
Durini, offrit sa bibliothèque de 2.400 volumes, qui contenait oeuvres latines et grecques, de culture
classique française et lombarde, parmi lesquelles beaucoup de rares éditions des siècles XVI et XVII avec
précieuses reliures.
À la fin du XVIII sec., le Palais de Brera, dit des sciences et des arts, abritait la Bibliothèque, les Scolae
Palatinae, la Specola (observatoire astronomique), le Jardin des plants, et l’Académie de beaux-arts. Milan
pouvait ainsi vanter un centre culturel polyvalent. L’Avviso de la Regia Intendenza politica de Milan ( 30
avril 1788) établit l’obligation de déposer chez la bibliothèque les oeuvres publiées dans l’État de Milan
(dépôt légal).
Dès 1793 le dépôt légal fut étendu aux périodiques, aux editti et aux avis publiés par les autorités de
gouvernement. En 1848 cette disposition fut transformée en loi et aujourd’hui la Braidense est toujours le
lieu du dépôt légal pour les publications imprimées dans la province de Milan.
Pendant le XIX siècle la Braidense, bibliothèque de
caractère général, s’enrichit de recueils comme la
Manzoniana, donation de Pietro Brambilla, neveu
de Alessandro Manzoni, parvenue à Brera
entre 1885 et 1886 et comprenant 200 manuscrits,
250 volumes annotés par le même Manzoni, et sa
correspondance d’ environ 5000 lettres.
La Braidense a aussi des manuscrits remarquables,
parmi lesquels : la Géographie de Francesco
Berlinghieri (1440-1501) esemplata pour Lorenzo
les Magnifique (1449-1492) et enluminée par
Attavante degli Attavanti (1452-1525), le
Graduale miniato de Cristoforo Cortese (14091439) et L’exposition en rime du Vieux et Nouveau
Testament de Pietro Bescapè (1220-1280), le
plus ancien manuscrit en vulgaris milanais.

SERVICES
Tous les services de prêt et consultation sur place des livres ont été automatisés.
Consultation sur place
la consultation de tous documents est libre et gratuite.
Pour consulter des documents, il faut s’inscrire en en présentant une pièce d’identité en cours de validité.
La totalité des demandes de consultation ne peut toutefois excéder 8 documents pour la journée.(5 le matin et 3 l’après
midi). Pour la consultation des périodiques il faut remplir une fiche pour chaque document demandé
Les périodiques ont collocations diverses dans la bibliothèque (dans le dépôt central ou dans les dépôts hors de Milan, dans
ce cas il faut les réserver )
Plusieurs périodiques son en microfilm et beaucoup d’autres ont été numérisés et on peut le consulter sur internet.(http://
emeroteca.braidense.it/)
Conditions générales de prêt
le service de prêt est gratuit.
L’inscription est nécessaire pour emprunter les documents.
Il faut être citoyens italiens ou UE, résidents en Lombardie et présenter une pièce d’identité à jour, une photo et le code
fiscal. Une carte d’abonné est délivrée; elle est valable un an, de date à date. L’inscription est renouvelable, à échéance de
l’abonnement.
• Renseignements bibliographiques (Document Delivery) et prêt entre bibliothèques (PEB)
La bibliothèque a un service de PEB entre bibliothèque italiennes et étrangères, le PEB est payant. Le service de
renseignements bibliographiques (e-mail: info@braidense.it) est un service de réponses à distance et est réservé aux
résidents hors de Milan. Il fournit des informations factuelles et la reproduction de documents.
• La Reproduction des documents
La bibliothèque permet aux utilisateurs d’exécuter par ses propres moyens (caméras ou téléphones), des reproductions
numériques de vos documents, l’approbation du service chargé au public ou d’effectuer sur demande (0,50 EURO SNAP),
sous réserve des conditions conservation et d’exécution de la législation existante sur les droits d’auteur.
Pour plus de détails et réservations sur le service en ligne pour se connecter à la page: http://www.braidense.it/servizi/
riproduzioni.php
• Analyse pour un usage commercial
Si la lecture est nécessaire à des fins commerciales, en plus du paiement des droits de reproduction, les coûts de
reproduction sont pris en charge par l’utilisateur (0.50 EURO par trajet) doit remplir le formulaire approprié (formulaire
24) http:// www.braidense.it/servizi/modello24.pdf.
La reproduction des documents est régie par la loi.
Des reproductions photographiques peuvent être commandées à des laboratoires externes, en accord avec les reproductions
de service.
LES SALLES DE LECTURE
La bibliothèque a 4 salles de lecture.
La salle de lecture et d’étude (à accès libre), la salle de consultation (à accès réservé aux professeurs et aux étudiants
“avancés”).
La salle des manuscrits (sala Manzoniana) pou la consultation des manuscrits et des livres rares et précieux.
La salle des catalogues est réservée à la consultation des catalogues (sur fichier papier et electroniques) et de bases de
données. Comme tous les documents ne sont pas encore signalés dans le catalogue collectif informatisé, veuillez
consulter les catalogues papier mis à votre disposition dans cette salle! Dans cette salle sont aussi délivrés tous les livres
modernes pour la lecture et le prêt et se trouvent aussi le bureau des informations bibliographiques et du PEB, le service
des photocopies.
Salle des microfilms: Recueille environ 1.500 périodiques
microfilmés. Les revues sont reproduits seulement disponibles
sur microfilm. Chambre 11 sont fournis à des imprimantes, 2
scanners lecteurs équipés de cette fonction, pour obtenir une
copie du microfilm aux médias numériques.
Le catalogue général des périodiques et des catalogues en ligne
indique la valeur d’un stage avec son
microfilms. Dans la salle il ya un catalogue d’œuvres
microfilmés.
En microfilm Chambre peut également rechercher des bases de
données de périodiques Braidense.
Pour plus d’informations et réservations:
Mediateca Santa Teresa, via della Moscova 28 Milano
+39 02 365961 e-mail: b-brai.microfilm@beniculturali.it
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